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Vendredi 18 décembre 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le projet du GAPAS et de l’AFHAR-TCL relatif à la création de 8 places pour adolescents et 

adultes avec troubles complexes du langage est retenu par l’ARS Ile-de-France. 

 

Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par 

l’ARS Ile-de-France pour le développement de l’offre 

d’accompagnement pour les personnes en situation 

de handicaps rares, par extension de structures 

existantes, la réponse du GAPAS vient d’être retenue 

et sera mise en œuvre dès le début de l’année 2021. 

Le projet a été coconstruit avec l’AFHAR-TCL 

(Association France Handicap Rare – Troubles 

Complexes du Langage), qui en est à l’origine. 

L’AFHAR est aujourd’hui association associée au 

GAPAS. 

 

Une réponse de proximité 

Le projet est issu de la réflexion des familles réunies au sein de l’association AFHAR-TCL, qui désirent 

pouvoir proposer un service ou un établissement de proximité, aux adolescents et jeunes adultes 

vivant avec un trouble majeur du langage entraînant parfois des comportements défis. L’objectif est 

de pouvoir éviter le départ en Belgique de ces personnes, les maintenir dans leur lieu de vie ordinaire, 

leur région d’origine, aux côtés de leurs proches, favorisant les liens familiaux, dans une démarche de 

bientraitance. 

Le GAPAS propose d’une part un dispositif fluide et souple permettant d’assurer un répit aux 

familles, d’autre part une expérience et une expertise au sein d’une structure « apprenante » 

dont les savoir-faire seront partagés avec les différents acteurs d’Ile-de-France et largement diffusés.  

 

Des modalités de réponses plurielles pour répondre aux attentes des personnes 

accompagnées 

Les finalités du projet étant multiples, le GAPAS a décliné ses propositions sur plusieurs axes afin 

d’assurer une réponse couvrant les besoins exprimés.  

• Un accompagnement modulaire sera ainsi mis en place, d’abord au sein d’un accueil de jour 

qui ouvrira au premier semestre 2021 à Paris, au sein de locaux loués à la Fédération des 

Aveugles de France dans le 15ème arrondissement.  
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• Un habitat communautaire à visée inclusive sera ensuite installé au printemps 2022, à Paris 

ou en petite couronne, proposant 365 jours par an une offre d’habitat au long court, des 

accueils séquentiels et des accueils en situation de crise.  

Des ateliers sur site et hors les murs seront mis en place afin de favoriser la fréquentation de 

lieux de vie dans le milieu dit ordinaire, à l’accueil de jour comme au sein de l’habitat 

communautaire. 

L’accompagnement s’articulera autour du soin, de l’autonomie et de la participation sociale 

des personnes accueillies. 

• Une équipe mobile d’évaluation, de diagnostic fonctionnel, soutien à la mise en place d’une 

démarche de communication et d’appui à la gestion de crises sera créée dès le premier 

trimestre 2021. 

La mise en œuvre du projet s’appuiera sur une dimension collaborative et participative forte. 

D’une part, une dynamique d’accompagnement par les pairs sera impulsée et animée, au travers 

d’ateliers « d’expression libre ». D’autre part, grâce à une maillage territorial fort, il s’agira de 

contribuer à l’amélioration des connaissances, par la capitalisation de projets innovants et la 

formalisation de l’expertise. 

 

Un maillage territorial dense intégré dans les réseaux de la région 

La construction de ce projet est portée par la contribution de multiples partenaires, composant un 

réseau riche de ses savoir et expertises également mis au service de la concrétisation de l’action dans 

le temps. 

Un avant-projet avait été réalisé par le collectif de familles regroupées au sein de l’AFHAR-TCL en 

2015, avec le Centre National de Ressources Robert Laplane (établissement du GAPAS depuis 2019) 

et l’équipe relais handicaps rares Ile-de-France. Les liens étroits de ces partenaires avec la MDPH, 

l’ARS Ile-de-France, les PCPE, les Unités Mobiles Interdépartementales et autres partenaires 

compétents pour le diagnostic et l’accompagnement médical constituent des ressources précieuses 

pour la mise en œuvre du projet. 

S’y ajoutent les expertises d’établissements et services internes au GAPAS : l’IME Jean-Paul à Evry, 

qui comprend une unité d’évaluation des troubles visuels en coopération avec le CNRHR La Pépinière ; 

la cellule habitats innovants qui agit en tant qu’acteur ressource sur la dimension habitat et la 

méthodologie de projet associée. Enfin, le GAPAS est membre du GNCHR (Groupement National de 

Coopération Handicaps Rares) et bénéficie à ce titre de tous les outils communs du Dispositif Intégré 

Handicaps Rares.  

Le GAPAS : Association loi 1901, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), le GAPAS propose diverses formes 

d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 27 établissements 

et services, dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France. L’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des 

personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur de leur autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. 

L’AFHAR-TCL : L’association AFHAR-TCL a été créée en 2016 par un collectif de parents de jeunes adultes en situation de 

handicap rare avec au premier plan des troubles complexes du langage. Son projet associatif repose sur la volonté de 

coconstruire, en collaboration avec les pouvoirs publics, une démarche d’accompagnement pour ce public, en adéquation avec 

leurs besoins spécifiques. L’AFHAR travaille à la création d’un centre expérimental de proximité à Paris ou en région parisienne. 

Elle est association associée au GAPAS depuis 2020. 
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